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59 place de la halle 38710-MENS amismuseetrieves@gmail.com
Musée 04.76.34.88.28

Le musée a terminé ses 20 ans: une étude de déﬁni on du musée
futur a été engagée par la Communauté de Communes du Trièves,
et nous nous en félicitons. Le projet qui en sera l’abou ssement
devrait perme#re de relancer à la fois l’esprit patrimonial d’origine, et une intégra on plus aﬃrmée dans le projet culturel global
du territoire.
Vous pouvez par ciper aux deux
réunions programmées en
janvier : le 9 puis le 22 au musée
Au musée à par r d’avril
l’exposi on 2020-2021
Paysages en Trièves,
la nature et les hommes
Ceci nous concerne tous: le paysage que nous voyons ou oﬀrons
est le résultat de ce que les agriculteurs, fores ers, habitants
d’ici en font chaque jour. Et pour
bien apprécier nos paysages, il
faut aussi en connaître l’histoire.
N’hésitez pas à par ciper à notre
recherche de tous les ‘’montaiguille’’ pour les exposer cet
été!
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Notre dernière sor e 2019 : la biennale d’art contemporain
de Lyon ‘’là où les eaux se mêlent’’

Les expos et projets futurs:
-50 châteaux en Trièves
-la vie en Trièves pendant la guerre de 39-45
-Héloïse-éduca on et pédagogies en Trièves hier à
aujourd’hui
Vous pouvez par ciper à la prépara on: recherche de
témoignages, documents, données, interviews, visites ...
Notez nos prochaines sor es culture et patrimoine
- 25 mars : Sisteron
•

15 avril : Morestel et Bourgoin-Jallieu

•

20 mai : Grenoble, à nouveau...

•

17 juin : Lalley , la forge, et la maison Bernard

•

27 septembre : une belle virée de quelques jours en Franche-Comté...

•

14 octobre : Vif et le nouveau musée Champollion

Vous pouvez par ciper autrement:
-faire une permanences d’accueil du musée
-devenir guide de Mens
-faire un peu de patois du Trièves chaque premier mardi du mois
14h30 à l’espace culturel, à Mens
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